Message du Saint-Père à l’occasion du 50ème anniversaire
de la Journée internationale de l’alphabétisation.
UNESCO, 8 septembre 2016
Madame la Directrice générale,
A l’occasion de la Journée internationale pour l’Alphabétisation 2016, Sa Sainteté le Pape
François m’a chargé d’adresser, à travers vous, son salut cordial et ses encouragements à toutes
les personnes qui, au sein de l’UNESCO, travaillent en faveur de l’alphabétisation, et
particulièrement pour cette journée consacrée à la promotion de l’alphabétisation et de
l'innovation.
L’alphabétisation permettant l’accès à l’autonomie et au développement des personnes, le
Pape rappelait, le 5 décembre 2014, devant les membres de l’Association des parents d’élèves de
l’enseignement catholique italien (AGeSC), "l’importance de promouvoir une éducation à la plénitude de
l’humanité, parce que parler de l’éducation catholique équivaut à parler de l’humain, de l’humanisme. ». Il a
aussi exhorté « à donner une éducation inclusive, une éducation qui fasse une place à chacun et qui ne sélectionne
pas de manière élitiste ceux qui bénéficieront de ses efforts ».
Dans la même ligne, le 6 mai 2016, le Pape François déclarait, lors de la remise du prix
Charlemagne, que nous sommes appelés "aujourd'hui plus que jamais, à construire des ponts et abattre les
murs".
C'est donc dans cet esprit de bâtisseur de pont et d'accès à l'alphabétisation qui permet de
"transformer les vies", qu'il sera possible d'envisager l'innovation. A ce sujet, dans son encyclique
Laudato Si, le Pape François, reprenant les propos de saint Jean-Paul II, soulignait les bienfaits
des progrès scientifiques et technologiques, qui «manifestent la noblesse de la vocation de l’homme à
participer de manière responsable à l’action créatrice de Dieu dans le monde » (n. 131). Mais en même temps
il affirmait qu’« aucune intervention dans un domaine de l’écosystème ne peut se dispenser de prendre en
considération ses conséquences dans d’autres domaines ». C'est pourquoi l'innovation au service du
développement authentique des peuples ne peut s’envisager que dans le cadre de l’écologie intégrale
qui unifie toutes les dimensions de l’homme.
Formant des vœux pour que les nations s’impliquent activement dans la construction de la paix,
dans les efforts d’alphabétisation et dans la construction d'une société novatrice, le Pape François
implore sur vous-même, sur les Etats membres de l’UNESCO et sur les collaborateurs de cette
institution, les Bénédictions du Très-Haut.
Cardinal Pietro Parolin
Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté

